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Courbet : Falaises et cascade

Eau, tu n'as ni goût, ni couleur, ni arôme, on ne peut pas te définir, 
on te goûte, sans te connaître. 

Tu n'es pas nécessaire à la vie : tu es la vie. 
Tu nous pénètres d'un plaisir qui ne s'explique point par les sens. 
Avec toi rentrent en nous tous les pouvoirs auxquels nous avions 

renoncé. Par ta grâce, s'ouvrent en nous toutes les sources taries de 
notre cœur. 

Tu es la plus grande richesse qui soit au monde, et tu es aussi la 
plus délicate, toi si pure au ventre de la terre. 

A. de SAINT-EXUPÉRY, 
Terre des hommes, Ch. VII, 1939



  

substance chimique 
constituée de 
molécules H

2
O.

Qu'est ce que l'eau ?

L'eau est présente sur  Terre et 
dans l'atmosphère, sous ses trois 
états solide (glace), liquide, 
gazeux (vapeur d'eau).
Le terme eau  est employé au 
sens restreint d'eau à l'état 
liquide, 

Depuis des milliards d’années.c’est toujours la même eau qui circule 
et se transforme en permanence dans l’atmosphère. 
Sous l'action du soleil l'eau s'évapore, puis tombe en pluie alimente 
l'océan et les fleuves, ruisselle sur les rochers, hydrate la terre.  d'où 
son rapport avec toutes les formes d'existence sur terre et 
l'importance vitale de la respecter. 
Les activités humaines peuvent perturber ce cycle et provoquer ou 
amplifier des phénomènes de pénuries ou d’inondation.
L’eau joue un rôle majeur dans le climat, le cycle de l'oxygène et du 
carbone. 



  

L'eau utilisée pour tous 
les secteurs de la vie 
humaine est menacée par 
la pollution

L'eau, un besoin vital

Indispensable à la vie pour 
tous les organismes vivants

Humains : 65 % d’eau pour 
un adulte, à 75 % chez les 
nourrissons et à 94 % chez 
les embryons de trois jours. 
Personne ne peut vivre plus 
de 3 à 5 jours sans aucune 
prise d’eau 
Animaux : 60 % d'eau 
Végétaux :  75 % 

L’agriculture 
En France, c'est 70 % de 
l’eau consommée
Pour augmenter la 
production on utilise des 
produits chimiques, ce qui 
pollue les eaux des sols».

Industrie
En Asie du Sud-Est et 

Pacifique, prélèvements 
d’eau en augmentation 

constante.

Source : http://www.degremont-
industry.com/fr/votre-secteur-industriel/energie/

Source : http://www.lecese.fr/content/la-gestion-
et-lusage-de-leau-en-agriculture



  

Stress hydrique, 
Pénurie d'eau, sécheresse

En 2025, 63% de la population 
mondiale devrait subir un stress 
hydrique dont 25 pays africains 
(ONU)
36 % de la population africaine 
ne dispose toujours pas d’un 
point d’eau accessible.

Il y a suffisamment 
d’eau douce sur la 

planète pour toute la 
population, mais sa 

répartition est inégale 
et trop d’eau est 

gâchée, polluée et 
gérée de façon non 

durable.

La pénurie d’eau : 
phénomène à la fois 
naturel et d’origine 

humaine.  réchauffement 
climatique dû à la 

pollution engendré par les 
activités humaines
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Sress hydrique : 
la demande en eau dépasse les 
ressources disponibles.
La pénurie d’eau touche près de 
700 millions de personnes dans 43 
pays.



  

L'eau, un défi humain

Population mondiale : 7,55 milliards au 1er 
juillet 2017 (ONU)

Besoins élémentaires en eau : 50 l d’eau / 
personne / jour (OMS)
Inégalité de la consommation de l'eau  : 

PED : 20 l/ personne / jour ;
PID : 400 l/ personne / jour.

9 pays concentrent 60% de l’eau douce 
disponible sur terre (Brésil, Russie, USA, 
Canada, Chine, Indonésie, Inde, Colombie, 
Pérou) 

En 2017, 3,5 
milliards de 

personnes boivent 
chaque jour de 

l'eau dangereuse 
ou de qualité 
douteuse. 8 

millions d'enfants 
de moins de 5 ans 

meurent de 
déshydratation ou 

d'eau polluée. 
(UNICEF)

Eau et genre dans le monde 
En Afrique 90 % des tâches 
de collecte d’eau et du bois 

sont réalisés par les 
femmes. en moyenne 6 

heures par jour
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L'eau est convoitée 
par ls États, les 
multinationales, et 
menacée par la 
pollution, les 
modes de 
consommation 
abusifs



  

Le droit de l'eau, 
du néolithique à nos jours, 
du national à l'international

Le droit international de 
l'eau : Une législation 

internationale en 
évolution:

régit l'utilisation des 
ressources en eau 
douce, (fleuves, lacs, 
réservoirs d'eau 
souterraine) 
partage international 
(gestion quantitative),
protection contre la 
pollution (gestion 
qualitative).

Du néolithique à nos jours, 
règles juridiques pour l'accès à 

l'eau, sa distribution, 
l'entretien, la sécurisation des 
installations au plan local et 

international

Depuis son origine, le 
droit de l'eau : fonction 

sociale, fondée sur 
l'équité pour l'accès à 

l'eau/ enjeux 
géopolitiques vitaux
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Une législation ancienne, 
une législation nationale

Exemple le mieux conservé : Code du roi 
Hammurabi de Babylone, vers 1700 avant 

JC : droit de propriété, d'usage, normes 
pour l'entretien des systèmes d'irrigation.

Principes fondamentaux applicables du 
droit international de l'eau fixés par 
différentes conventions depuis la 
Convention de New York. (1997)
● Coopération
● Utilisation équitable et raisonnable
● Interdiction de causer un dommage au 

territoire d'un autre État
● Règlement pacifique des différends 



  

Du « droit de l'eau » 
au « droit à l'eau » : 
l'eau un bien commun de l'humanité

L'émergence du « droit à l'eau », droit humain fondamental
1977 : 1ère Conférence internationale des Nations Unies sur l’eau à 
Mar del Plata ( Argentine) Tous les peuples, quels que soient leur 
stade de développement et leur situation économique et sociale, ont le 
droit d’avoir accès à de l’eau potable  dans des quantités et d’une 
qualité égales à leurs besoins de base
2000  - Déclaration du Millénaire des Nations Unies Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) : les États s’engagent à 
réduire de moitié, d'ici 2015, la proportion de personnes n’ayant pas 
accès à une eau saine potable.

● Raréfaction de l'eau par 
l'accroissement de la 
population mondiale, et 
développement industriel

● Limites du droit international 
de l'eau pour gérer les 
besoins et les conflits  

ont mis en évidence que l'eau 
est un bien commun de 
l'humanité

2010 – 28 juillet, 
L'Assemblée générale des Nations unies reconnaît que  
le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un 
droit fondamental, essentiel à la pleine jouissance de la 
vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme ».



  

Objectifs du 
développement durable 
2015-2030

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/2017/03/29/

Programme de développement durable à l’horizon 2030
Préambule

 […]  pour l’humanité, la planète et la prospérité. 
 […] renforcer la paix partout dans le monde dans le cadre d’une liberté 
plus grande. 
Nous considérons que l’élimination de la pauvreté […] constitue le plus 
grand défi auquel l’humanité doive faire face, […] indispensable au 
développement durable....
 […] Et nous nous engageons à ne laisser personne de côté dans cette 
quête collective.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/#
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015

Objectif 6 : Garantir l’accès 
de tous à l’eau et à 
l’assainissement et assurer 
une gestion durable des 
ressources en eau

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/


  

En France : une législation qui évolue de 1964 à 2017
Un ministère sur deux  est concerné  par l'eau.  (Santé, Agriculture et Pêche, 
Industrie, Intérieur.. 
1964 :Gestion globale de l'eau dans l'intérêt de tous par l'Agence de l'eau. 
Principe du pollueur-payeur, visant à préserver la qualité de l'eau. 
1992 : l'eau devient patrimoine commun de la 
nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de sa ressource utilisable sont  
donc d'intérêt général. 
2006  la loi consolidée au 10 septembre 2017 précise, 
les missions de l'Agence de l'eau celle de coopération 
internationale permettant d'atteindre les objectifs du 
sommet mondial du développement durable de 2002 
et de favoriser la coopération entre organismes de 
gestion de bassins hydrographiques.

Responsabilité des États

Prendre les mesures législatives, élaborer les stratégies, trouver les 
financements appropriés.
Assurer la totale transparence de la procédure de planification et de mise en 
œuvre dans la fourniture d'eau potable et de services d'assainissement ainsi 
que la participation active des communautés locales concernées et des 
parties prenantes intéressées. 
Accorder une attention 
particulière aux groupes 
vulnérables et marginalisés, 
aux populations autochtones.
Veiller au respect des 
principes de non 
discrimination et d'égalité 
entre les sexes.

Carte des six grands bassins 
hydrographiques français.

Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement



  

L'eau potable : 
Marchandise ou Bien public ?

L'eau potable en France : Marchandise ou bien public  ? 
Distribution par les communes ou à leurs groupements 
Gestion : en régie, assurée directement par la collectivité ou déléguée à une 
société privée. 
La gestion de plus en plus privatisée (Veolia, Suez..)
Le prix de l'eau privatisée, en constante 
augmentation, en moyenne 13 % ;  supérieur à ceux 
de celui des communes « en régie » 

Source : http://eausecours.org/wp-
content/uploads/2009/10/eau-

%C3%A0-vendre.jpg

L’eau potable est l'eau qui peut être bue sans danger pour la santé

En Europe, 
augmentation 
de l’espérance 
de vie par 
l’amélioration 
des systèmes 
d’assainissem
ent et 
d’approvision
nement d’eau 
depuis le 
milieu du 19è 
siècle.

L'eau potable dans le monde : 
l’eau est une marchandise rentable : Ex : les 
multinationales française Véolia, Suez,  
Enjeu : L’eau est elle  un bien économique 
donc rentable ? Ou un « droit fondamental » ?
Quelle politique mondiale de l'eau ?



  

Responsabilité sociale de 
l'entreprise (RSE)

2010, norme internationale sur la RSE ISO 26 000
Établit la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions 
et de ses activités sur la société et sur l’environnement :

adopter un comportement transparent et éthique qui contribue au 
développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société 
prendre en compte les attentes des parties prenantes 
respecter les lois en vigueur et être compatible avec les normes 
internationales

http://www.novethic.fr/isr-et-rse/comprendre-la-rse/
Quest-ce-que-la-rse.html#c4401

L'eau et l'agriculture
● Consomme les 3/4 du 

volume d'eau mondial pour 
l'irrigation des cultures. 

● Pollue le sol et l'eau par 
l'usage intensif de produits 
chimiques 

● MAIS certaines techniques 
permettent de limiter la 
consommation d'eau et de 
refuser les engrais 
chimiques.

L'eau et l'industrie 
La fabrication génère  des rejets d’eau 
polluée : les effluents industriels :  
effet toxique sur les organismes 
vivants, accumulation dans la chaîne 
alimentaire (métaux, radioactivité, 
substances toxiques…). 
Rejets d’eaux chaudes qui perturbent 
tout l’écosystème d’une rivière.
Nécessité absolue de traiter l'eau 
utilisée avant de la rejeter.

http://www.novethic.fr/isr-et-rse/comprendre-la-rse/


  

Responsabilité de l'individu, 
conscience écocitoyenne

Au quotidien
Lutter contre le gaspillage au jardin, à 
la maison : 
Réduire sa consommation d’eau 
potable et ses rejets d’eaux usées et 
faire des économies
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Communiquer 
Partagez la défense de l'eau 

avec vos amis.

Consomm'acteur
● le porte-monnaie a du pouvoir ! 

● Utiliser consciemment son 
pouvoir d'achat pour défendre 

ses idées
● Acheter des produits 

d’entreprises respectueuses de 
l'environnement 

● Préférer l'eau du robinet à l'eau 
en bouteille 

Engagez-vous, 
Faites entendre votre voix !

● Adhérez à une association 
● Signez les pétitions

● Vous êtes électeur, Demandez aux 
candidats d'engager des 

programmes de défense de l'eau 
donc de notre avenir. 



  

Exemples d'action 
Peuples Solidaires, Action Aid

Une eau qui se raréfie. 
La commune compte 82 
forages, dont 33 en mauvais 
état. Elle n'a pas les moyens 
de les entretenir. 
Des pluies sont moins 
abondantes du fait du 
réchauffement climatique. 
Une population en 
augmentation, avec en 
plus l’afflux de réfugies  qui 
fuient les terres peu sûres 
du Nord du fait du 
terrorisme
Donc des besoins en eau 
qui augmentent

Projet soutenu par : 

Nécessité d'un programme de 
réhabilitation des puits avec des 
latrines, et des lave-mains.

Organisation et formation 
continue des membres des 
comités de gestion de l'eau pour 
l'utilisation et la maintenance des 
installations. 

Formation des femmes à 
l'utilisation optimale des 
installations. 

Accueil et formation à Lons le 
Saunier de deux jeunes 
Volontaires Service civique 
burkinabe pour la gestion des 
forages. 

Action de terrain : Partenariat entre Peuples solidaires Jura 
et la commune de Boala – 2021

Réhabilitation de 4 forages sur la commune de Boala, province du Namentenga, 
région centre nord, Burkina Faso.

Forage à réhabiliter



  

Plaidoyer 
Action Aid Peuples Solidaires

Une action en cours
Pour défendre le Cerrado, 

château d'eau du Brésil
Le Cerrado brésilien disparaît à une 
vitesse alarmante : il faut une loi 
européenne forte pour freiner sa 
destruction Dans la situation politique 

actuelle du Brésil, il ne semble 
plus réalisable d’obtenir une loi 
fédérale qui protège le Cerrado 
au même titre que l’Amazonie. 

Mais il est possible de faire 
pression sur les entreprises 
qui bénéficient de la 
déforestation du Cerrado et de 
demander une révision des 
traités commerciaux avec le 
Brésil.

En 2020, victoire de villageois-e-s 
soutenu-e-s par ActionAid 

Zambie contre le groupe gazier 
britannique Vedanta

https://www.actionaid.fr/nos-actions/responsabilite-
sociale-des-entreprises/victoire-contre-vedanta-en-

zambie

 https://www.youtube.com/watch?v=jFxDCvb2l4Q

Signez la pétition contre le projet de traité entre l’Europe et les pays du 
Mercosur :
https://www.actionaid.fr/publications/responsabilite-sociale-des-entreprises/accord-ue-mercosur-il-ne-sagit-pas-de-le-
sauver-mais-de-labandonner
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